
 

 
 

Directeur(trice) opérationnel(le) du projet EDIH Move2Digital 

 

Mission :  

Acteur incontournable de l’écosystème du numérique et de l’accompagnement des entreprises et des 
laboratoires de recherche, SCS (https://www.pole-scs.org)  recherche le/la Directeur(trice) du projet 
collaboratif : EDIH « Move2Digital ». 

Rattaché(e) à la direction de SCS et en collaboration avec toute l’équipe opérationnelle, votre mission 
principale sera de piloter, suivre et réussir le projet Move2Digital. 

Site Officiel 

Cadrage projet : 

L’EDIH (European Digital Innovation Hub) Move2Digital est un projet collaboratif ambitieux visant à 
accélérer la numérisation des TPE/PME de la région Sud afin de renforcer leur compétitivité et leur 
croissance. 

Il s’agit de mettre en place et d’opérer un guichet unique de services pour accompagner les TPE/PME 
dans leurs projets de digitalisation impliquant notamment les technologies de l’intelligence artificielle, 
de l’internet des objets, et de la sécurité numérique. 

Mené par un consortium de 12 entités régionales (pôles de compétitivité et partenaires académiques) 
dont SCS est le coordinateur, et impliquant tout un réseau de parties prenantes externes, le projet 
EDIH Move2Digital sera cofinancé essentiellement par la Commission européenne et la Région Sud et 
s'articulera autour d'une offre de services selon un parcours entreprise adapté : diagnostic de la 
maturité numérique et audit pour la transformation digitale, test et expérimentation de technologies, 
définition de formations adaptées aux personnels, appui pour la recherche de financement, 
écosystème d’innovation et mise en réseau. 

Activités principales : 

• Développement d’une stratégie et d’un plan d'action opérationnel dans le cadre contractuel 
du projet Move2Digital en collaboration avec les partenaires du projet 

• Élaboration et mise en œuvre du parcours entreprise, des services et du modèle économique 
associé 

• Mise en œuvre et pilotage de l'ingénierie financière liée au financement du projet 
Move2Digital avec l’appui d’un prestataire spécialisé 

• Mise en place d’outils de suivi et de reporting liés aux différentes activités du projet 
Move2Digital, y compris en interne et vers les financeurs 

• Direction du projet Move2Digital dans son intégralité sur les aspects opérationnels, 
techniques, financiers, contractuels, administratifs ainsi que le pilotage du consortium 

• Représentation de Move2Digital vers les parties extérieures (niveau régional / national / 
européen) 

https://www.pole-scs.org/
https://www.move2digital.eu/
https://digital-strategy.ec.europa.eu/fr/activities/edihs


 

 
 

Qualification & compétences : 

• Diplômé(e) de l'enseignement supérieur Bac+5 minimum, idéalement dans le domaine IT 

• Expérience professionnelle minimale de 10 ans en tant directeur(trice) de projet, 
directeur(trice) technique, management de petites unités  

• Maitrise de la gestion de projet et expérience dans le pilotage de projets collaboratifs et 
complexes impliquant des partenaires 

• Capacité à animer au quotidien à la fois une équipe interne (2 à 3 personnes) et un consortium 
de partenaires externes 

• Rigoureux(se), volontaire, agile, esprit d’analyse et de synthèse, capacité d’organisation  

• Force de proposition, autonomie et initiative 

• Sens de l’écoute et du service, capacité de conseil et d’ouverture 

• Intérêt pour les nouvelles technologies, le monde des TPE/PME et les problématiques de 
digitalisation et de compétitivité 

• Profil international. Anglais : très bonne maitrise de l’oral comme de l’écrit (rédaction de 
documents, présentations orales et écrites, échanges avec des interlocuteurs internationaux) 

• Seraient un plus : 

o Connaissance de l’écosystème régional en région Sud (industriel, numérique, 
innovation) 

o Connaissance des technologies du numérique (IA, IoT, sécurité numérique)  

o Connaissance des problématiques des PME industrielles 
 

Informations complémentaires : 

Poste à pourvoir à Rousset (13) ou Valbonne Sophia-Antipolis (06)  
 
Membre de l'équipe permanente de SCS : participation à la vie du pôle de compétitivité (relations avec 
les adhérents, évènements, animation) 
 
Déplacements fréquents à prévoir en région Sud et à moindre mesure en Europe. 
 
Prise de poste souhaitée en janvier 2023 
 
Adressez votre candidature (CV + lettre motivation) à marie-helene.rossi@pole-scs.org 

 

mailto:marie-helene.rossi@pole-scs.org

